Fiches d’inscription année 2021-2022

Nom :

Niveau :

Prénom :

Groupe :

Date de naissance :
Adresse :
Numéros de tel parents :

A signaler (traitements médicamenteux, allergies, autres…) :

Numéro de licence :
Date d’inscription :
Date de paiement

Mode de paiement

Adhésion
Forfait 1er trimestre
Forfait 2ème trimestre
Forfait 3ème trimestre
Cartes de 10h
Licence 2022

Lors de l’inscription, nous demanderons de régler :
- l’adhésion annuelle 30€
- la licence (non obligatoire) 25 ou 36€
- la carte de 10 séances ou le 1er forfait trimestriel
Les autres forfaits trimestriels seront à régler au début des trimestres suivants.

Autres

Lors des vacances scolaires, les cours ne sont pas maintenus mais des stages à la journée ou
demi-journée sont organisés.
Nous vous rappelons qu’il y a toujours cours le premier samedi des vacances.
Voici les dates des vacances scolaires pour l’année 2021-2022 :
- Vacances de la Toussaint : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021
- Vacances de Noël : du samedi 18 décembre au dimanche 2 février 2022
- Vacances d’hiver : du samedi 12 février au dimanche 27 février 2022
- Vacances de Pâques : du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022
- Vacances d’été : jeudi 7 juillet 2022
1/ Le premier trimestre commence le mercredi 8 septembre et se termine le samedi 18 décembre
2021 (inclus) -> 13 séances.
2/ Le deuxième trimestre * commence le mercredi 5 janvier et se termine le 13 mars 2022 -> 8
séances.
3/ Enfin, le troisième trimestre reprend le mercredi 16 mars et se termine le samedi 25 juin 2022
(inclus) -> 13 séances.
Petit point organisation pour que l’année se déroule correctement !
Afin d’être à l’heure en cours, merci d’arriver au minimum 20 minutes avant le début du cours, ce
qui laisse le temps de brosser et seller son cheval correctement.
Il sera demandé à l’élève de s’occuper de son cheval également après la séance si celui-ci n’est
pas repris (desseller et ranger son matériel, le brosser, lui curer les pieds, le faire boire).
Penser aussi à lui rapporter une récompense (friandises, pommes, carottes, sucre). Du pain sec
est toujours en libre service au club, dans la grange.
Merci également de prendre soin du matériel :
- Ne pas poser les filets par terre
- Ne pas poser les selles, tapis et amortisseurs sur les barres d’attache (les chevaux les font
tomber)
- Ne pas laisser trainer les brosses
- Penser à nettoyer les mors après chaque séance
- Remonter les étriers sur les selles
- Mettre les tapis à l’envers sur les selles pour qu’ils puissent sécher
Enfin, un point essentiel, la sécurité :
Ne pas courir près des chevaux
Ne pas passer trop près derrière eux
Ne pas faire de gestes brusques
Ne pas crier
Lorsqu’un cheval tire au renard, ne surtout pas se mettre devant en tenant la longe
Attention à vos pieds ! Éviter les petites baskets, préférer des chaussures de montagne ou
bottines d’équitation en cuir
- Pour les enfants, merci de garder vos casques sur la tête pendant la préparation de votre
poney/cheval (jusqu’au Galop 3 acquis)

-

Numéro du bureau : 04.76.34.12.04
Numéro du portable du club : 06.07.44.87.46

Espace Equestre du Trièves

